
CONSEIL DE CLASSE  

 5
ième

 ORCHIDEE  

1IER TRIMESTRE 

 13/12/2018 

 

Etaient présents : 
- Le Principal-adjoint : M. Couret, 
- 7 Professeurs :  

* français : Mme Bacourt, 
* physique/chimie : Mme Flora,  
* anglais : M. Auguste 
* arts plastiques : M. Ringard (P.P.) 
* technologie : M. Pansa 
* musique :  M. Gippet 
* FFLS  (qui suit 3 élèves de cette classe) 

- 1 parent délégué : Mme Bellony 
- 2 élèves délégués de la classe : Larissa et Hayannah 
 
Moyenne générale de la classe : 12,36 
 
Résumé du Professeur Principal, M. Ringard : 

 - classe agitée ayant du mal à se mettre au travail, 

 - nombre important d’élèves en difficultés, 

- de nombreuses lacunes et manque de travail (élèves qui ont 

encore besoin de manipuler) ; difficultés surtout en français et 

en histoire-géographie. 

 - problèmes d’attention et de concentration, 

 - problème de comportement : petite amélioration tout de     

 même pour certains garçons). 

 - problèmes relationnels (clans …). 



 

Avis des deux délégués de classe :  

- Ils confirment les propos du professeur principal et 

soulignent également des problèmes relationnels au sein de 

la classe (petit groupe qui essaye de s’imposer). 

- Une élève se démarque en particulier car elle serait 

différente des autres (accusée de sorcellerie). 

 

Intervention du Principal-adjoint, M. Couret : 

- Question posée par ce dernier aux délégués de classe : 

Quelle est la différence entre les élèves et un professeur ? 

- M. Couret rappelle aux élèves délégués que le professeur est 

celui qui « sait » face à 25 élèves qui « apprennent ». Il 

propose de l’expliquer à la classe.  

- Il rappelle aussi qu’il faut se méfier des rumeurs ! Il en 

discutera également avec les élèves de cette classe. 

- Les retards sont beaucoup trop nombreux : aucune 

récompense ne sera attribuée aux élèves toujours en retard.  

 

RECOMPENSES   

Félicitations : 2 

Tableau d’honneur : 5 

Encouragements : 3 

Travail méritoire : 1 

Mise en garde (comportement) : 3 

Mise en garde (travail) : 2 

 

Compte-rendu établi par Mme BELLONY Lanna, représentante des 

parents d’élèves joignable au 0694402560. 
 


